La perfection du son et de la lumière
Argon, spécialiste en hi-fi et installation audio-professionnelle, vous accueille dans son magasin à
Montpellier dans l'Hérault.
Argon audio et son gérant vous permettent de bénéficier de trente ans d'expérience au service des
particuliers comme des professionnels dans le domaine du son, de l'image et de l'éclairage.
Nous travaillons pour tous les professionnels qui ont besoin du son, de l'image, de la lumière ou de
la vidéo pour leur communication interne ou extérieure.
Notre métier commence par une sélection rigoureuse du matériel afin d'assurer le meilleur résultat
possible en fonction de votre projet. Dans le cadre d'une installation, nous effectuons une visite
préalable des lieux afin d'en tenir compte dans notre réalisation.
Contactez Argon pour tous renseignements complémentaire ou pour un devis.
——
Argon, spécialiste du son et de la hi-fi, vous accueille dans son magasin à Montpellier et assure
ses prestations audio-professionnelles dans un rayon de 70 à 80 km.
HI-FI
Auditorium avec écoute sur rendez-vous
Compositions d'ensemble selon vos attentes
Réalisation de cinémas privés
Fabrication de câble sur mesure
Possibilité de modification audiophile du matériel
Produits de traitement acoustique
Analyse spectrale de votre lieu d'écoute
Réparation d'enceintes et d'électronique
Grand choix de haut parleurs de remplacement
Radios de qualité

Marques
Cambridge audio
Monitor audio
Systeme audio
ElIpson
Beyma
Cayin
Consonnance
Lexicon
Electroc-Voice
Denon
Thorens
Tivoli
Tangent
Sonoro
Jean-Marie Reynaud
Fatman

Éclairage son : Sonorisation et éclairage
Professionnels
Lieux de loisirs
Bars
Restaurants
Discothèques
Collectivités
Mairies
Bâtiments publics
Établissements d'enseignement
Salles de conférence
Sites touristiques
Solutions audio-professionnelles
Professionnelle
Étude
Réalisation de systèmes audios professionnels
Maintenance des installations
Réparation
Mise en place et réglage de limiteurs légaux de niveau sonore
Eclairage
Éclairage d'animation
Éclairage scénique
Éclairage architectural
Son et lumière
Conception et réalisation de programmes informatiques
Maintenance des installations
Réparation du matériel
Vidéo
Projection sur écran toutes tailles
Affiches vidéo
Automatismes

